
 

  

 

Lundi 17 août 
Chapelet  
→ 14h15 

 

Vendredi 21 août 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h dans les stalles 

 

Samedi 22 août 
Messe 
→ 9h 
 
Mariage de Patrice 
Guerembenga et Bénédicte 
N’Zombo 
→ 15h30 
 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 23 août 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
 
Baptêmes de Julia et Tiago 
Faria 
→  12h00 

 

 

 

Accueil à la cure 
Fermé les après-midi tout le 
mois d’août, ouvert le matin 
de 10h à midi 

 

Dimanche 16 août 2020 
20e du Temps Ordinaire 

Défunts : Daniel RUER ; Elisabeth LEBERT ; Josy GRANGER ; Monique et André MAUZET ;  
Marc CEYZERIAT ; Roger et Marguerite JAILLET ; Jean et Estelle BOCQUET ; Suzanne JAILLET ; 
Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO ; Maria BOCQUET ; Emma BOCQUET 
Vivants : Geffroy et sa famille 
 

 
« Femme, grande est ta foi » 

 
Du fond de son cœur, de ses entrailles, la 
cananéenne demande la guérison de sa fille 
à Jésus.  
Tout parent qui a son enfant malade, 
connait cette peur viscérale mais aussi cet 
espoir fou, qui leur ferait déplacer des 
montagnes, pour aider cet enfant en 
détresse.  
La cananéenne a certainement entendu 
parler de Jésus. Elle sait ce qu’Il a déjà fait et 
pourrait faire pour son enfant. Elle insiste 
et persiste dans sa demande même si les 
disciples cherchent à la dissuader de na pas 
déranger le Maître. 
 Jésus semble la rejeter aussi. Mais 
quelque chose monte en elle : sa Foi. 
C’est peut-être cette foi du début qui l’a 
poussée à aller vers Jésus. En Jésus son 
 

espoir renaît, car elle le voit plus qu’un 
guérisseur, d’où son insistance.  
Une insistance qui semble ne pas porter du 
fruit parce que Jésus résiste toujours.  
 Au fond d’elle-même, elle sait que 
Jésus peut faire quelque chose pour elle. Son 
espoir se change petit à petit en conviction. 
Oui, Jésus est différent. Il a en Lui la force 
de Dieu, et donc Il peut m’aider. 
 Après avoir loué la foi de cette 
femme, le miracle va s’accomplir : « que tout 
se passe pour toi comme tu le veux ». 
 Puisse sa détermination nous 
servir de modèle aux moments difficiles de 
notre vie.  

P. Marc +  

 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R. Jubilez, criez de joie .  Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 

 

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie ! 

 

◆ 1re lecture (Is 56, 1. 6-7)        

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut 
approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au 
Seigneur pour l’honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux 
qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les 
conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, 
leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison 
s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. » 

◆ Psaume 66           

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !  

 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
Que son visage s’illumine pour nous ; 
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations. 

 

2. Que les nations chantent leur joie,  
Car tu gouvernes le monde avec justice ;  
Tu gouvernes les peuples avec droiture 
Sur la terre, tu conduis les nations. 

 

3. La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
Et que la terre tout entière l’adore ! 

 

◆ 2e lecture (Rm 11,13-15. 29-32)       

Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : dans la mesure où je 
suis moi-même apôtre des nations, j’honore mon ministère, mais dans l’espoir de 
rendre jaloux mes frères selon la chair, et d’en sauver quelques-uns. Si en effet le 
monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l’écart, qu’arrivera-t-il quand 
ils seront réintégrés ? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts ! Les dons gratuits de 
Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en 
Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde ; 
de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde 
que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, 
en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous 
miséricorde. 

◆ Évangile (Mt 15,21-28)        

« Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute maladie dans le peuple. » 

◆  Prière universelle             

Dans ta miséricorde, exauce-nous Seigneur ! 

◆ Communion          

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, mystère inépuisable, 
fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie . 

 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit au banquet de ses noces célébrées 
dans la joie. Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s´abandonne en  
cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons 
 sa présence et offrons-nous à lui. 

 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il se fait vulnérable et nous  
attire à lui. Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie pour que sa créature  
soit transformée en lui. 

◆ Sortie           

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre salut, c´est lui le Roi de l´univers. 

 

3. Vous êtes sa demeure, soyez des pierres vivantes. 
offrez par Jésus-Christ un sacrifice d´amour .  

 

4. Vous, la race choisie sacerdoce royal et saint,  
proclamez ses louanges, vous le peuple consacré. 


